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Madame, Monsieur.
 
Bonjour.

Quelques  bonnes nouvelles, confidences et 
propositions.
 
Un autre regard mais aussi une autre approche 
pour vous permettre d'acheter   de la qualité  
moins cher !
 
En calculant  mes devis, j'ai toujours fait le choix 
de gagner le minimun. 
 
 Ma formation de comptable m'a aidé à la fois 
pour calculer ces devis pour vous permettre 
d'épargner mais aussi pour être indépendant 
depuis 1974.
 
Le  bien-être de l'Enfant à l'école a toujours été 
pour moi le principal  objectif.
 
 J 'ai toujours eu en mémoire  ( j'ai travaillé 
quelques années comme logopède) les enfants 
rencontrés  qui étaient  en difficulté pour 
apprendre à lire, écrire,    calculer et s'exprimer.
 
En 1979, aménager  l'espace pédagogique est 
devenu 
ma passion et mon idéal.

 
Pourtant avec de telles intentions et le concret 
qui accompagne,  j'ai moralement dû tenir le 
coup face aux  critiques,  mensonges, manque 
de respect, la médisance  et le mépris de cer-
taines personnes si peu fiables et tellement 
différentes de ce que je suis.
 
Le système nous propose ou nous impose 
d'applaudir des personnes qui  ne le méritent 
pas !  
 
J'ai continué avec ce que j'ai comme ressources 
et beaucoup d'humour.
 
Permettez-moi ici, même si ce n'est pas l'endroit 
d'encore remercier profondément mes parents.
C'est tellement essentiel de se souvenir d'où l'on 
vient !
 
 Je suis tenace, coriace,  courageux, volontaire  
et déterminé.
 
Etre indépendant seul au quotidien est détermi-
nant pour  apprendre à résister, à dire ce que 
l'on pense, pour conseiller et parfois pour 
dénoncer.
 
Seul  ( minoritaire ) face à toutes les difficultés, les 
services de toutes les administrations, les  direc-
tions des écoles, les enseignants, les fournis-
seurs. 
Responsable  de A à Z  à tous les niveaux et 
avec l'impérieuse obligation de toujours payer 
mes factures avant de l'être par mes clients.
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Mais aussi avec toutes les incertitudes d'être ou 
pas choisi malgré tout le travail réalisé pour 
pouvoir remettre prix à toutes les demandes, à 
tous les cahiers des charges.
 
D'abord des obligations, des devoirs,  des 
contraintes et  finalement peu de droits.
 
Au printemps 2014, j'ai enregistré la commande 
la plus importante de toutes  ces années  de 
travail.
 
J'ai donc inscrit  dans ma comptabilité de très 
beaux montants autant  à l'achat qu'à la vente 
concernant ce marché hors du commun.
 
Cette comptabilité que je tiens scrupuleusement 
depuis le 01 juillet 1974.
 
Ces livraisons si volumineuses se composaient 
de meubles scolaires mais aussi des projecteurs 
et tableaux interactifs pour la classe numérique.
 
J'ai été choisi  pour la qualité du matériel proposé 
mais certainement  aussi pour le prix,  le service, 
les conseils et l'expérience dans de tels mar-
chés.
 
Cela fait très chaud  au coeur et donne l'envie 
de continuer avec les mêmes valeurs et en 
faisant sans cesse les mêmes choix.
 
J'ai bien compris que la seule publicité efficace 
était  " le bouche à oreille ".

 

 
  
Des conditions très spéciales seront faites à 
celles et à ceux qui s'engageront  à mes côtés 
dans une telle démarche.
 
Par exemple en faisant des achats groupés.
 
Il suffit de me contacter et vous recevrez tous les 
détails de mon geste.
 
Quel chemin parcouru depuis le  jeudi 10 mai 
1984, date à laquelle j'ai reçu le Prix du Jouet 
Educatif  de la Communauté Française !
 
A votre service donc et meilleures salutations.
 
 
José Brouwers   -   Jouenbois  


